RUBANS ADHÉSIFS ET COLLES
PINCES DE
FIXATION

RUBAN ADHÉSIV DUPLOCOLL® CPT
DuploCOLL® CPT est le ruban adhésif idéal pour les jonctions où la transparence
joue un rôle primordial, comme par exemple les cloisons de séparation en
verre. Le design n’est pas dégradé par la jonction adhésive puisque l’indice de
réfraction est proche de celui du verre.

ÉTAGÈRES

Processus breveté pour la passivation des bords du ruban adhésif
Grâce à cette technologie, les bords passifs de l’adhésif restent secs et rendent
DuploCOLL® insensible aux influences extérieures des produits de soins,
produits de nettoyage etc. Par conséquent, DuploCOLL® CPT est parfaitement
adapté à l’utilisation pour les cloisons de séparation.

FIXATION
DE MIROIR

Ce que vous devez savoir sur DuploCOLL® CPT:
- Grande transparence pour une jonction claire comme le verre
- Multiples utilisations, adapté aussi aux surfaces rugueuses
- Résistance à une température maximale de 200 °C
- Bonne adhésion
- Bonne absorption des tensions
- Bonne étanchéité et propriété amortissante
- Résistance aux produits chimiques et aux plastifiants
- Réalisation d’applications durables
- Résistance au vieillissement et aux UV
Épaisseur

Largeur

Longueur du rouleau

uv

380.009.0503

Ruban adhésiv DuploCOLL® CPT

3 mm

5 mm

12 m

1 rouleau

380.009.0703

Ruban adhésiv DuploCOLL® CPT

3 mm

7 mm

12 m

1 rouleau

380.009.0903

Ruban adhésiv DuploCOLL® CPT

3 mm

9 mm

12 m

1 rouleau

380.009.1403

Ruban adhésiv DuploCOLL® CPT

3 mm

14 mm

12 m

1 rouleau

RUBAN ADHÉSIV DOUBLE FACE DUPLOCOLL®
Le ruban adhésif double face DuploCOLL permet le montage permanent de
miroirs sur de nombreuses surfaces lisses à légèrement irrégulières.

PORTES ET VITRES
COULISSANTES

Description

COLLAGE UV

Code article

SÉPARATIONS
COMPTOIRS - GUICHETS
MOBILIER

Avantages:
- DuploCOLL présente une excellente résistance au vieillissement, aux UV, aux
intempéries et aux plastifiants.
- La base en mousse ne jaunit pas et conserve son élasticité.
- La force d’adhérence initiale élevée assure une adhésion fiable
immédiatement après l’application.
- La force d’adhérence finale est atteinte après environ 24 heures.
- Le ruban adhésif absorbe les vibrations et les coefficients de dilatation
inégaux.

Description

Épaisseur

Largeur

Longueur du rouleau

380.010.1210

Ruban adhésiv double face DuploCOLL® DC 918

1 mm

12 mm

50 m

uv
1 rouleau

380.011.1215

Ruban adhésiv double face DuploCOLL® DC 919

1,5 mm

12 mm

50 m

1 rouleau

380.011.1915

Ruban adhésiv double face DuploCOLL® DC 919

1,5 mm

19 mm

50 m

1 rouleau

380.011.2515

Ruban adhésiv double face DuploCOLL® DC 919

1,5 mm

25 mm

50 m

1 rouleau

MIROIRS
PANORAMIQUES

Code article

NETTOYAGE
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